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Vos missions

Compétences et profil

Divers

OFFRE D'ALTERNANCE
Communication visuelle et graphisme

Vous voulez vous investir dans une mission qui a du sens ? Vous voulez contribuer à réduire les

inégalités sociales et de genre ? Vous avez envie de faire partie d’une équipe drôle, dynamique et qui a

de l’ambition ? Vous êtes créatif(ve) et avez envie d’apprendre ? Alors cette mission est faite pour vous !

L’association Rêv’Elles, créée en 2013, œuvre pour favoriser l’égalité des chances et l’insertion

professionnelle des femmes et des jeunes filles en leur permettant :  

- D’élargir leurs perspectives professionnelles et de se projeter sereinement dans l’avenir 

- De construire leur projet professionnel et d’acquérir des outils pour le réaliser 

- De développer leur potentiel et leur pouvoir d’agir 

L’association met en œuvre des programmes innovants d’aide à l’orientation dont l’ambition est de

permettre à chaque jeune fille ou femme issue de milieu modeste de devenir actrice de son parcours

professionnel et de trouver une voie en cohérence avec ses aspirations, son potentiel et les réalités du

monde du travail. 

Face au développement rapide de l’association, nous recherchons un profil intéressé par les questions

d’égalité professionnelle afin de participer activement aux nombreux projets de l’association. 

Au sein du pôle communication, vous prendrez pleinement part aux nombreux projets de

communication opérationnelle et événementielle de Rêv’Elles. 

Si vous souhaitez découvrir différents aspects de la communication et de l’événementiel, que vous êtes

curieux(se), créatif(ve), et force de proposition, vous vous épanouirez dans la diversité des missions

proposées. Quelques exemples de missions proposées pendant le stage : 

-Création de contenu et d’outils de communication (print, digital ou vidéo) : par exemple affiches,

brochures, rapport d’activité, vidéos « best of » des événements, contenu pour les réseaux sociaux… ;

-Brief, négociation et suivi de la relation avec les prestataires impliqués (graphistes, vidéastes,

photographes, imprimeurs…) ;

-Contribution à l’animation et au tutorat du « pôle communication » bénévole de l’association (contact

direct avec les bénéficiaires) ; 

-Appui à l’équipe communication et événementiel (soutien sur des tâches diverses en fonction de vos

appétences). 

Vous intégrerez une équipe à taille humaine, où vous serez formé(e) et responsabilisé(e). Ce stage est

fait pour vous si : 

-Vous partagez nos valeurs et êtes sensible aux enjeux sociaux

-Vous êtes créatif(ve) et force de proposition 

-Vous êtes organisé(e) et capable de travailler en équipe sur plusieurs projets à la fois, parfois dans

l’urgence 

-Vous êtes à l’aise en création graphique et vidéo, notamment sur Premiere , After Effects et InDesign  

Alternance d'un an à partir de septembre 2021. 

Rémunération légale + 50 % remboursement titre de transport. 

Poste situé à Pantin (Métro : Eglise de Pantin - L5). 

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV + votre book ou exemples de réalisations graphiques et/ou

vidéos + calendrier d'alternance et les raisons pour lesquelles cette offre vous intéresse en quelques

lignes à zoe.lemaignan@revelles.org. 


